
DR de BAYONNE
Modernisation du dédouanement 

 Définition prévisionnelle des séquences
Calendrier de suivi 2008-2010

Groupe de travail 
6 novembre 2008

Statut du bureau
2008 2009 2010

S2 S1 S2 S1 S2

Bayonne Bureau principal

X

1. CTPS DR - début 2009  - Qualification du bureau de Bayonne en tant que bureau principal.

2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X 5. Prise en charge des procédures du bureau de Pau.

X
7.  CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

X

Pau

X

1. CTPS DR - début 2009  - Qualification du bureau de Pau en tant que bureau fiscalité et CI ouvert au dédouanement.

2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X

X 5. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

X 
2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X
4. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

X

Fermetures S2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

Hendaye Fermeture

X

X 

3.Transfert de l'activité DAFN vers le bureau de Bayonne.

X 4. Fin du préavis de 12 mois. Date limite de fermeture du bureau (prolongation du préavis possible). 

Fermeture

X

X

3. Transfert de l'activité TIPP vers le bureau de Pau (fiscalité et CI ouvert au dédouanement).

X 4. Fin du préavis de 12 mois. Date limite de fermeture du bureau (prolongation du préavis possible).

Fermeture

X

X
2. Transfert des procédures dédouanement au bureau de Bayonne.

4. Fin du préavis de 12 mois au début 2011. Date limite de fermeture du bureau (prolongation du préavis possible).

Bureaux de la 
direction Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

3. Réorganisation du bureau - Installation des pôles "supervision des contrôles", "veille écran, sélection et réalisation des 
contrôles dédouanement", "Accueil" et  "gestion des procédures". Identification des pôles fiscalité et CI du bureau.

4. Prise en charge des procédures de dédouanement et du DAFN du bureau d'Hendaye.

6. Prise en charge des procédures dédouanement du bureau de Mont de Marsan ou de Dax.

8. Prise en charge des procédures de Dax ou Mont de Marsan.

Bureau fiscalité et CI 
ouvert au 

dédouanement
3. Prise en charge de l'activité TIPP de Lacq au 1er semestre 2009

4. Transfert des procédures dédouanement au bureau principal de Bayonne. Réalisation de contrôles dédouanement 
ponctuels sur demande du pôle "veille écran - sélection et réalisation des contrôles" du bureau principal.

Mont de Marsan ou 
Dax  => choix non 

arrêté

Bureau fiscalité et CI 
ouvert au 

dédouanement

1. CTPS DR - début 2009  - Qualification de la structure (bureau de Mont de Marsan ou de Dax) en tant que bureau fiscalité et 
CI ouvert au dédouanement.

3. Transfert des procédures dédouanement au bureau principal de Bayonne. Réalisation de contrôles dédouanement 
ponctuels sur demande du pôle "veille écran - sélection et réalisation des contrôles" du bureau principal de Bayonne.

5.  Prise en charge de l'activité fiscalité et CI au 2nd semestre 2010 du bureau amené à fermer dans le département des 
Landes. 

1. Fermeture du service prononcée en CTPS (fin 2008). Mise en œuvre à compter du T1 2009. Début du préavis de 12 mois 
pour mise en œuvre de la décision. Début d'intervention de la cellule d'accompagnement social.

2. Transfert des procédures dédouanement au bureau principal de Bayonne. Réalisation des contrôles dédouanement par le 
bureau de Bayonne.

Lacq

1. Fermeture du service prononcée en CTPS (fin 2008). Mise en œuvre à compter fin du T1 2009. Début du préavis de 12 mois 
pour mise en œuvre de la décision. Début d'intervention de la cellule d'accompagnement social.

2. Transfert des procédures dédouanement au bureau de Pau. Réalisation des contrôles dédouanement par le bureau de Pau 
(fiscalité et CI ouvert au dédouanement).

Mont de Marsan ou 
Dax

1. Fermeture du service prononcée en CTPS (début 2010). Début du préavis de 12 mois pour mise en œuvre de la décision. 
Début d'intervention de la cellule d'accompagnement social.

3. Transfert de l'activité fiscalité et CI vers le bureau retenu dans les Landes. Résiliation des locaux (si Mont de Marsan).
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